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Objectifs de la mission

C

ette mission a été conçue
pour ne pas abandonner les cinq élèves formés à l’Advanced Open Water
en novembre 2019. Ces deux
semaines étaient aussi organisées pour confirmer la possibilité d’un partenariat solide
avec Mafia Island Diving, de
tisser des liens avec le Parc
Marin, de prendre part à un
programme de restauration du
corail et d’initier les enfants
de l’école à la découverte des
fonds marins.

Ce qui a été réalisé

L

es cinq élèves de 2019 ont
été formés à quatre spécialités : deep, underwater naturalist, dive against the
debris et peak performance
buyency. Nous avons préféré

Côté formation, l’ambition était
de permettre aux cinq élèves de
2019 d’acquérir de l’expérience
en vue de les préparer au Rescue et au Divemaster. Nous
avions choisi de les former
à quatre spécialités (deep,
night, underwater naturalist et
dive against the debris) et de
faire passer l’Emergency First
Response.
Nous espérions retrouver les
trois élèves Open Water de
2018 qui n’avaient pas pu suivre
la formation Advanced en 2019

pour leur faire rattrapper leur
retard. Nous avions également
prévu de former trois stagiaires
français : Salmi Lachgar (Divemaster), Noémie Riff (Rescue)
et Joris Schwartz (AOW).

PPB à night parce qu’il était plus
pertinent de leur donner la meilleure flottabilité possible pour
qu’ils intégrent le programme
de conservation du corail.
Deus
Rimaze,
Mohamed

Rashid, Ramadhani Shafii, Haji
Ahmad et Samli Myeto ont aussi obtenu leur EFR. A ce groupe,
se sont joint deux employés de
Mafia Island Diving, Hassan
Kidilikia et Abdallah Abuu pour
deep et EFR.
Nous avons envisagé leur faire
passer le Rescue. Nous avons
fait l’erreur de leur annoncer
que ce serait possible. Au tout
début de la deuxième semaine,
nous nous sommes aperçu que
le planning était trop juste. Nous
aurions pris le risque de les
conduire à l’échec. L’équipe a
décidé de revenir aux objectifs
initiaux et de reporter le Rescue
à la mission suivante.

Nous avons eu la « surprise »,
à quelques jours du départ,
d’avoir une demande du Parc
Marin pour former trois de
leurs employés à l’Open Water. Ce que nous avons accepté.
Il se trouve qu’en plus d’Amos
Singo, Nelson Mdogo et Davis Orio, le groupe a été rejoint
par Mikidadi Ahmadi (capitaine
de bateau), Hamisi Abdallah et
Sabrina Christian.
Mikidadi a été recommandé par
Jean de Villier qui pilote le programme de restauration du corail. Hamisi avait fait son DSD
en 2018 avec nous et s’est présenté spontanément le jour de
notre arrivée. Sabrina, la première fille parmi nos élèves,
a été recommandée par David
le responsable de Mafia Island
Diving.
Sur ces six élèves, cinq ont
été certifiés Open Water. Hamisi a obtenu le niveau Scuba
Diver. Ce dernier a de grosses
lacunes en anglais et présente
un gros déficit d’éducation limitant sa compréhension de la
théorie.
Quatre stagiaires français
Nous avons finalement eu
quatre stagiaires français.
Sandrine Laval a rejoint Salmi Lachgar sur le programme
Divemaster. Joris Schwartz,
Noémie Riff et Sandrine Laval ont été certifiés. Il reste
quelques épreuves à Salmi

qu’il fera en France en début
d’année.
La découverte des fonds marins avec les élèves de l’école
d’Utendé a pu avoir lieu en collaboration avec le Parc Marin.
Ce dernier à mis à disposition
son bateau à fond transparent.

mettant à l’eau. D’autres sont
apparus très à l’aise. La sortie
est très positive. Elle nous a
permis d’initier des filles et des
garçons. Elle a aussi permis de
se rendre compte de l’implication de nos cinq élèves (Deus,
Mohamed, Samli, Ramadhani
et Haji). Ils ont été de véritables
Snorkeling avec l’école
grands frères pour les enfants
et ont commencé à montrer
Les dix-sept enfants ont pu leurs aptitudes à transmettre.
avoir un aperçu de la vie sous Cette sortie a cependant révélé
marine sur le trajet pour aller au un problème plus profond que
site de mise à l’eau. Tous ont nous soupçonnions déjà. Peu
pu expérimenter la nage avec d’enfants savent bien nager.
masque et tuba. Certains ont Et les moins à l’aise dans l’eau
eu de grosses émotions en se étaient les filles.

Notre nouveau partenaire

U

ne des incertitudes de
cette mission, c’était le
travail avec Mafia Island
Diving, notre nouveau partenaire technique. Les échanges
par message et au téléphone
semblaient indiquer qu’il serait
un vrai soutien. La réalité a largement confirmé ce sentiment.
Danielle et David, les deux responsables du centre, ont été
de précieux atouts. Ils nous
ont ouvert leur centre sans restriction, mis à disposition une
équipe compétente, bienveillante et disponible.
David qui gérait toute l’organisation a fait preuve d’une grande
adaptabilité pour nous aider à
surmonter nos contraintes. Il a
été de très bon conseil et s’est
beaucoup impliqué dans la mission. Une grande partie du succès de ces quinze jours est due
à cet engagement à nos côtés.
Sa connaissance du milieu, des
marées a permis d’organiser,
dans les créneaux horaires les

plus pertinents, toutes les sorties dont nous avions besoin.
Et malgré une forte fréquentation de clients (ce qu’il n’attendait pas à cette période), nous
n’avons jamais été empêché
dans notre programmation.

au partenaire précédent, c’est le
jour et la nuit. Danielle et David,
tout comme l’équipe PDM ont
très envie de poursuivre ce travail en commun. Car il s’agissait
vraiment d’un travail en commun. Nous avons pu recevoir
le soutien de Peter, l’un des
Matériel de qualité
instructeurs du centre qui parle
swahili, pour aider au passage
Le matériel de Mafia Island Di- des examens théoriques. Sans
ving est très bien entretenu et lui, beaucoup de nos élèves
adapté à nos besoins. Comparé auraient échoué.

Le Parc Marin

L

a demande de formation de trois employés
du Parc Marin était pour
l’équipe une bonne nouvelle.
Depuis le début, nous savons
que la pérénité de la mission
passe par un partenariat avec
cette institution.
Ces quinze jours ont permis
d’établir les bases d’une coopération. Une première version de
convention est à l’étude. L’idée
serait de programmer des cycles de trois ans, permettant
de former, à chaque cycle, trois
employés du parc jusqu’au niveau Rescue.
En contrepartie, le parc nous
mettrait à disposition une salle
pour les cours théoriques

avec vidéoprojecteur, nous permettrait d’avoir un espace sécurisé pour laisser nos documents pédagogiques sur place
entre deux missions, et conti-

nuerait à nous mettre à disposition le bateau à fond transparent pour poursuivre le travail
de découverte entamé avec les
enfants de l’école.

Le programme de restauration du corail

C

’était une nouveauté importante à concrétiser
cette année. Jean de
Villier, ressortissant sud africain, propriétaire de lodge sur
l’île de Cholé et sur Mafia, a mis
en place un programme de
restauration du corail. Actuellement dans sa phase de lancement, son principe est assez
simple. Il a besoin de plongeurs
avec une bonne flottabilité pour
l’aider à collecter le corail cassé
et pour l’installer ensuite sur les nos élèves (ceux qui pouvaient
cordages de la nursery. Nous être présents).
avons participé à une journée
de collecte et de repiquage Double effet positif
accompagné d’une partie de
Pour l’équipe et nos élèves, ce
fut une expérience positive
même si nous avons regretté le
manque de coordination et d’explication du processus. Jean est
un personnage parfois difficile à
cerner et dont les relations avec
Mafia Island Diving, si elles sont
bonnes, semblent complexes.
Le plus important pour nous

était de mettre Jean en contact
avec nos élèves pour qu’ils
puissent continuer à aider
même en notre absence. Jean
a désormais leurs coordonnées
et a promis de faire appel à eux.
Ce qui aura un double effet positif: pour l’environnement marin; et pour nos élèves qui gagneront en expérience avant le
Divemaster.
Nous en profitons pour remercier Longitude 181 dont les
sacs ont permis de collecter le
corail cassé.

Environnement et développement durable

E

videmment, la journée
de restauration du corail était l’action phare de
notre objectif d’agir en faveur
du développement durable et
de l’environnement. Nous devions aussi participer à un nettoyage de plage, le samedi
matin, qui a dû être annulé au
dernier moment. Les protagonistes locaux n’étant pas disponibles pour l’organiser. Ce
n’est que partie remise. Ils ont
de toute façon l’habitude de le
faire chaque semaine. Notre
ambition, la prochaine fois, sur la protection de l’environnesera de leur dire qu’il n’y a pas ment marin. Le travail, à partir
que la plage à nettoyer.
de la Charte du plongeur responsable grâce au matériel
La charte en swahili
fourni par Longitude 181 a permis d’approfondir beaucoup de
L’enseignement des spécia- notions. Charte que nos élèves
lités dive against the debris et ont traduite en swahili.
underwater naturalist ont per- Nous travaillons toujours pour
mis de continuer la sensibilisa- qu’Ally et Mohamed, les deux
tion faîte auprès de nos élèves frères qui gèrent le lodge

L’équipe

P

armi les cinq encadrants
volontaires, trois avaient
participé à la mission précédente: Patrick, Serge et Richard. Patricia et Daniel les ont
rejoints cette année. Daniel et
Patrick avaient la responsabilité pédagogique de la mission.
Patrick a géré l’enseignement
des spécialités, Daniel a pris en
charge l’Advanced Open Water
de Joris et les formations EFR,
Patricia a géré les Divemaster,
Serge le Rescue de Noémie et
a aidé Patrick et Richard (avec
le soutien de Patricia et Daniel
et de nos deux stagiaires DM)
les six Open Water. Si l’équipe
a montré ses complémentarités,
il est apparu quelques difficultés
de communication entre Serge
et Richard (voir plus loin).

où nous sommes hébergés,
cessent de vendre de l’eau en
bouteille plastique.
Nous avons rencontré la personne qui commercialise sur
l’île des fontaines à eau filtrantes, permettant de rendre
potable l’eau du robinet. Il doit
se rapprocher de notre hôtel
pour les inviter à tester le processus.

L’avenir

S

i à notre retour en 2019,
nous avions tous de sérieux doutes sur l’avenir
de cette mission, aujourd’hui,
nous n’en avons plus aucun.
La grande motivation de nos
élèves, l’implication et l’aide
précieuse de Danielle et David de Mafia Island Diving, le
début de partenariat avec
le Parc Marin et l’implication
dans le programme de restauration du corail montrent la
pertinence de notre intervention pour les années à venir.
D’ailleurs, nous envisageons prochain, à une période plus
d’organiser la prochaine mis- creuse pour le centre de plonsion dès la fin du mois de juin gée.

S’il n’y a aucune objection, Richard se propose de poursuivre
le travail d’organisation.

